
Sport I cyclisme

IL A COMMENCÉ IT VÉIO À UÂCE DE 8 ANS IU vÉI-O SPoRT CIoTADEN. TADoLESCENT ATTEINT AUJoURD,HUI LE PoDIUM DE
pLUStEURS corupÉrlrtorus NATToNALES ET TNTERNATtoNALES.

POUR LE JEUNE CYCLISTE

Des performances
prometteuses

À t z ans, Maxime Decomble en-
chaîne les compétitions de cy-
clisme et les titres. Vainqueur du
chrono du Tour du Pays d'Ollier-
gues puis une nouvelle fois lauréat
sur Ie Grand Prix de la région Sud
en mai, le jeune Ciotaden a pris
place dans le Top 5 de Ia Clas-
sique des Alpes. Une cinquième
place remarquable parmi plus de
150 participants. Pourtant la com-
pétition n'a pas toujours fait partie

de ses objectifs premiers. C'est
seulement en 2021, après huit an-
nées de pratique, qu'il participe et
remporte le Championnat régional.

Une première victoire qui encoura-
gera le cycliste au profil grimpeur à
se mesurer à d'autres compétiteurs
de taille. Cette année, parmi les
performances les plus marquantes
de sa saison, Maxime retient sa
victoire à la Classic Navarra, une
nationale espagnole à l'ambiance
haute en couleurs. "Tous les gens
sortaient de leur maison pour nous
encourager>,, se souvient le sportif.

"J'ai adoré cette course !".

Un sportif bien ancré dans sa
ville

Si aujourd'hui Maxime a intégré le
VC La Pomme à Marseille, il n'ou-
blie pas que c'est à La Ciotat qu'il

a donné ses premiers coups de
pédale. "Jean-Paul Gauteaume, le
président du Vélo Sport Ciotaden,
m'a appris à aimer la discipline. ll
m'a enseigné avant tout la persé-
vérance, dans un esprit familial et
bienveillant,,. Le jeune Ciotaden
aime parcourir les routes de sa
ville, des Crêtes à la montée de
Caunet, un entraînement entre 10

et 12 heures par semaine, sans en
oublier son cursus scolaire. Élève

au lycée Méditerranée, ildevrait ob-
tenir le statut Sportif de haut niveau
dès l'année prochaine. 

B.E.

Le Ciotaden cnchaîne les bonnes perfôrmances sur les courses
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